
COMPTE-RENDU STAGE DETECTION DE ZONE 
Du 29 avril au 2 mai 2012 au Centre Omnisport de Mâcon. 

 
 

Joueurs et joueuses : 

Noémie Robin   Lorraine 

Laura Foinont   Alsace 

Gwendoline Dardari  Lorraine 

Célian Besnier   Alsace 

Clément Prévot   Bourgogne 

Maël Lisack    Champagne-Ardenne 

Myshaal Sabhi  Champagne-Ardenne 

 

Encadrement :  

LASNIER Malory, CTR, Responsable du stage. 

CANAT Christophe, CTD de la Marne, en formation DESJEPS 

FORZY Gilles, entraîneur du club de Mulhouse 

 

Emploi du temps : 

Horaires Dimanche 29 Lundi 30 Mercredi 2

7h30

8h00

8h30 Echauffement Echauffement

9h00 Services 2

9h30

10h00

10h30 Pause

11h00 Déplacements (rythme) Pratique libre

11h30 Physique Services 4 + remises

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30 Echauffement Echauffement (sport co)

15h00

15h30

16h00 Pause Pause Bilan de stage

16h30 Fin de stage

17h00

17h30 Pratique libre ou footing

18h00

18h30
Rangement 

chambres/douche

19h00

19h30 Pratique libre ou libre Pratique libre ou libre

20h00

20h30

21h00

Séance rythme 

(régulier, comptage)

Repas

Sieste/temps calme

Services 3 + remises

Séance habileté

Filles (identification 

effets)

Garçons (variation 

du démarrage)

Accueil

Séances individuelles

Séances individuelles

Compétition

Mardi 1

Physique

Pause

Petit déjeuner

Echauffement

Déplacements 3

Compétition

Services

Compétition

Libre/douche

Filles (identification 

effets)

Garçons (plct 

démarrage)

Pratique libre ou libre

Compétition
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Coucher

Séance habiletés

Repas

Libre

Sieste

Compétition

Déplacements engagement)

Habiletés/doubles



Compte-rendu : 

L’accueil au centre d’hébergement était très bon au Centre Omnisport de Mâcon. Le 

seul bémol était la navette en voiture nécessaire pour aller au gymnase des 9 clés. Je remercie 

à ce titre les entraîneurs présents qui m’ont bien aidée. 

 

Les joueurs et joueuses sélectionnés ont fait un très bon stage dans l’ensemble. Ils ont 

pu bénéficier de partenaires d’entraînement différents grâce à la présence du stage élite 

régional. Ils sont déjà très autonomes pour la plupart pour des enfants de cet âge en dehors 

et à l’entraînement. 

Certains jouent déjà depuis plusieurs années mais 3 d’entre eux ne pratiquent en club 

que depuis 1,5 an. Ils montrent tous des qualités différentes mais tous ont le goût du jeu. 

Ce stage a permis de mettre en avant plusieurs choses : 

• La rigueur est à travailler à l’entraînement surtout chez les garçons qui sont plus joueurs 

(2 d’entre eux surtout). 

• La lecture et la compréhension des effets est un domaine à revoir complètement pour les 

filles. Il a fallu même revoir le lancé de balle au service pour permettre de travailler ce 

domaine correctement. 

• Le sens du jeu est une qualité pour la plupart d’entre eux. Ils jouent avec l’adversaire 

lorsqu’ils comptent les points mais oublient lorsqu’ils sont à l’entraînement. 

• Le goût de l’effort n’est pas présent chez tous les stagiaires. Certains ont envie de donner 

le maximum tout le temps et d’autres restent sur leurs acquis pendant les séances de 

tennis de table ou de physique. C’est dommage car le talent ne suffira pas toujours. 

• Tous les joueurs et joueuses ont déjà une bonne gamme de services pour leur âge. Il reste 

à améliorer la variation de placement, d’effet et la quantité d’effet encore. 

 

 

Malory LASNIER    

CTR de la Ligue de Bourgogne TT 


